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Simplifiez l’entretien quotidien de 
vos sols
www.vipercleaning.com

Les VIPER AS4335C et AS4325B sont des autolaveuses 
accompagnées conçues pour vous simplifier le nettoyage 
quotidien des surfaces moyennes. Elles offrent une 
utilisation simple, une performance fiable et une consom-
mation d’énergie réduite. Le modèle AS4335C à câble et le
modèle AS4325 à batterie offrent tous les deux un 
nettoyage performant avec de larges plateaux brosseurs, de 
grands réservoirs et des fonctionnalités qui permettent de 
minimiser au maximum les coûts de fonctionnement.
Les deux modèles sont des solutions optimales pour 
respecter les normes de propreté dans les commerces, les 
hôtels et les écoles et offrir d’excellents résultats sur 
différents types de surfaces avec un minimum de formation 
et de maintenance.

Principales fonctionnalités :
• Le mode Eco optimise la consommation d’eau et de détergent 

pour prolonger l’autonomie et accroître la productivité
• Le mode Silencieux permet de nettoyer les zones sensibles 

au bruit ou pendant la journée
• La poignée ergonomique réduit la fatigue de l’opérateur  

et s’adapte aux différentes morphologies ; elle réduit 
également les exigences d’espace pour le transport, le 
stockage et l’utilisation

• Les interrupteurs de sécurité permettent la mise en marche / 
arrêt de la brosse facilement

• Le tableau de bord intuitif contrôle toutes les fonctions sur 
les deux modèles

Le retrait et l’assemblage de l’embouchure sans outils 
simplifient la maintenance

Le tableau de bord intuitif permet de contrôler toutes 
les fonctions (modèle AS4325B)

Accès avant pratique au réservoir de solution pour des 
remplissages rapides

Caractéristiques techniques
Description AS4325B AS4335C

Tension/fréquence (V/Hz) 24 230V/50-60

Réservoir de solution/récupération (l) 25/25 35/35

Niveau de pression acoustique (dB(A)) 67±3 (mode Eco 63±3) 67±3

Productivité (max) (m2/h) 1720 860

Diamètre de la brosse/du disque (mm) 432 432

Pression de la brosse/du disque (kg) 19 19

Puissance du moteur d'aspiration (w) 300 300

Poids brut de la machine (kg) 134 99

Longueur x largeur x hauteur (mm) 1020x485x647 1020x485x647

Référence 50000579 50000583
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